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TÉMOIGNAGE CLIENT DANS LE SECTEUR BANCAIRE

Spotcap bouscule le paysage bancaire avec sa plateforme 

exclusive de crédit, sur laquelle sont proposés en ligne 

des prêts à court-terme pour les petites sociétés. 

Alimenté par le logiciel de pointe d’automatisation 

robotisée des processus (RPA), Kofax® Kapow™ et un 

algorithme d’analyse de crédit unique, le service 

entièrement automatisé de Spotcap habilite les 

entreprises avec un financement sur mesure, à se 

concentrer sur ce qui compte vraiment : leur activité.  

Défi

Si vous dirigez une petite entreprise, vous savez que 

décrocher un prêt peut faire toute la différence pour passer au 

niveau supérieur. Vous avez déjà fait probablement 

l’expérience de la difficulté à obtenir un financement par des 

prestataires financiers traditionnels.

Spotcap a été fondé dans le but de bouleverser le marché des 

prêts aux entreprises. La société fournit un financement 

efficace aux petites et moyennes entreprises (PME) de tous 

types : des détaillants qui ont besoin d’une injection de 

capitaux pour acheter du stock supplémentaire en haute 

saison aux agences marketing ayant des annonces 

publicitaires créatives à produire. 

Karl Sponholz, Directeur des opérations de Spotcap, déclara : 

« Les PME sont depuis longtemps mal desservies par les 

banques lorsqu’il s’agit d’acquérir un financement. L’une des 

raisons est que le traitement des demandes d’emprunt 

demande un effort et coûte de l’argent lorsqu’on utilise les 

méthodes conventionnelles : comme la plupart des PME ne 

recherchent que des lignes de crédit peu élevées, la 

proposition n’est simplement pas attrayante pour les prêteurs 

traditionnels.

« Nous savions que si nous pouvions offrir une méthode plus 

efficace pour financer les PME, nous avions la possibilité de 

bousculer le secteur des prêts. Notre idée était de créer une 

plateforme de crédit entièrement en ligne et automatisée qui 

accélérerait et rentabiliserait les demandes de prêts des 

entreprises et le traitement et l’autorisation des demandes par 

nos équipes. Pour concrétiser notre vision, nous avons 

d’abord développé une plateforme exclusive de crédit, puis 

nous avons eu besoin de trouver la technologie appropriée 

pour la prendre en charge. »

Fondée en 2014, Spotcap apporte des solutions de financement flexibles 

et accessibles aux PME. Spotcap emploie plus de 120 personnes et son 

siège social se trouve à Berlin, en Allemagne, avec une implantation locale 

en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-

Zélande.

Produit utilisé

 � Kofax Kapow™

Spécialisation

 � Intégration de nouveaux clients

 � Automatisation robotisée des processus (RPA)

« Ce qui démarque Spotcap d’un prestataire 
de crédit type, c’est la façon efficace dont 
nous pouvons accélérer une offre de prêt. 
Par ailleurs, les capacités d’automatisation 
robotisée des processus que Kofax Kapow 
livre sont essentielles pour favoriser un ser-
vice rapide et efficace ».

Karl Sponholz, Directeur des opérations, Spotcap
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Solution

Spotcap a développé un algorithme de crédit propriétaire qui 

analyse l’état financier d’une entreprise pour pouvoir donner 

une vision complète. Contrairement aux prêteurs 

traditionnels, qui prennent habituellement des décisions de 

prêt de crédit sur la base d’informations financières 

historiques et de cote de crédit, Spotcap utilise des modèles 

prédictifs pour évaluer une entreprise réelle ainsi que les 

données de flux de trésorerie, tout en rassemblant des 

informations conventionnelles sur le crédit et l’état financier. 

Cela nous donne une image holistique de la performance et 

solvabilité d’une entreprise.

De plus, le service de Spotcap élimine le besoin de tâches 

administratives et de traitement manuel. Pour faire la 

demande d’une ligne de crédit, les propriétaires d’entreprise 

doivent simplement saisir des informations personnelles et 

professionnelles en ligne. Les clients n’ont pas besoin 

d’organiser des réunions avec un conseiller en crédit ou de 

rassembler des tas de documents pour étayer leur demande.

Le traitement de bout en bout est entièrement automatisé, et 

dans la plupart des cas Spotcap peut donner une offre à un 

client quelques minutes après avoir reçu la demande en ligne. 

Une fois la demande autorisée, Spotcap offrira une ligne de 

crédit à l’entreprise allant de 10 000 € jusqu’à la somme de 

250 000 €.

Comment la société peut-elle proposer cette approche 

révolutionnaire au prêt ? Avec l’aide d’une technologie de 

pointe, notamment avec le logiciel de RPA,  Kofax Kapow.

Sponholz commente : « Kofax Kapow était l’une des toutes 

premières solutions que nous avons achetée : c’est une 

composante absolument critique de notre plateforme. Ce qui 

démarque Spotcap d’un prestataire de crédit type, c’est la 

façon efficace dont nous pouvons accélérer une offre de prêt. 

Par ailleurs, les capacités d’automatisation robotisée des 

processus que Kapow livre sont essentielles pour favoriser un 

service rapide et efficace. »

Pour chaque demande qu’elle reçoit, Spotcap doit analyser 

des milliers de points de données afin de prendre la décision 

d’offrir ou non un prêt. Avec Kapow, la société a développé et 

déployé des centaines de robots. Spotcap se sert des robots 

de Kapow et des interfaces de programme d’application (API) 

pour extraire automatiquement les données d’une multitude 

de sources, notamment le logiciel comptable des clients, les 

registres des sociétés, les dossiers des autorités fiscales, les 

bases de données de crédit, les sites web d’e-commerce et 

bien plus encore. Le logiciel Kofax intègre ensuite toutes ces 

données et les transforme de sorte qu’elles puissent être 

utilisées aisément par l’algorithme d’analyse de crédit de 

Spotcap.

« Avec Kapow, nous pouvons recueillir et intégrer les 

données en temps réel et sans avoir besoin d’une 

intervention humaine », dit Sponholz. « En d’autres termes, 

alors que le client est en ligne, nous pouvons traiter sa 

demande et lui donner une réponse en à peine quelques 

minutes. »

Ayant maîtrisé Kapow avec succès pour permettre des 

opérations de prêt efficaces et automatisées, Spotcap tourne 

maintenant son attention sur la rationalisation des processus 

internes pour habiliter ses équipes à travailler plus 

efficacement.

Sponholz remarque : « Nous travaillons avec de grandes 

quantités de données et l’effort manuel pour gérer tout cela 

est important. Bon nombre de nos employés trouvent que 

leur temps est occupé par des tâches répétitives, comme 

l’importation des données dans des feuilles de calcul ou le 

copier/coller des informations dans différents systèmes 

métiers. Nous prévoyons d’utiliser Kapow pour automatiser 

la plupart de ces activités : la technologie est très puissante 

et nous voulons tirer plein avantage de ses capacités, en 

libérant nos employés pour qu’ils consacrent plus de temps 

sur du travail enrichissant, avec des résultats percutants 

pour nos clients PME. »

« Spotcap existe pour soutenir les PME grâce 
à un financement sur mesure, en leur per-
mettant de se concentrer sur la croissance 
de leur entreprise sans avoir à se soucier 
de leur financement. Nous pouvons le faire 
avec les solutions que nous avons dévelop-
pées en interne, et avec l’aide de technolo-
gies de pointe comme Kofax Kapow. »

Karl Sponholz, Directeur des opérations, Spotcap
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Résultats

Kapow a démontré rapidement sa valeur chez Spotcap, en 

assurant un retour sur investissement intégral en moins d’une 

année, et en donnant aux équipes l’agilité nécessaire pour 

concrétiser de nouvelles idées rapidement.

« Chez Spotcap, nous sommes tous très enthousiastes au 

sujet de Kapow depuis le départ, et le logiciel s’est montré à 

la hauteur à nos attentes », a déclaré Sponholz. « Nous le 

trouvons très facile à utiliser, nous pouvons créer des 

prototypes et déployer de nouveaux robots rapidement, dont 

nombre d’entre eux prennent à peine quelques heures à 

développer. Ce type d’agilité est un grand avantage, comme 

nous pouvons mettre en pratique de nouvelles idées très 

rapidement et de façon rentable.

« Nous avons travaillé récemment avec Kofax pour organiser 

un atelier d’automatisation robotisée des processus d’une 

journée, où nous avons invité les participants à « développer 

un robot ». La réaction a été fantastique, et même les 

utilisateurs non techniques étaient capables d’appréhender 

facilement Kapow et de trouver des solutions réellement 

inventives pour les tâches à automatiser. » 

Clairement, Spotcap a trouvé la formule gagnante avec son 

approche innovante aux prêts aux entreprises. Depuis son 

lancement en 2014, la société a assuré plus de 78 millions 

d’euros de financement et opère désormais dans cinq pays. 

Sponholz commente : « Nous avons enregistré une croissance 

d’environ 300 % en glissement annuel depuis notre 

implantation. Aujourd’hui, Spotcap est classé parmi les 30 

premières sociétés de technologie financière en Europe et 

parmi les trois premières en Allemagne. Kofax Kapow est 

avec nous depuis le début de ce parcours, et a joué un rôle 

vital dans notre réussite. »

À mesure que l’entreprise prospérait, Spotcap a pu compter 

sur la flexibilité impressionnante de Kofax Kapow pour 

garder le rythme face à la croissance des demandes.

« Nous pouvons faire évoluer nos processus et systèmes 

rapidement alors que l’entreprise prend de l’ampleur », note 

Sponholz. « Kapow facilite l’évolutivité de nos opérations, 

de sorte que nous pouvons prendre plus de clients et 

accorder davantage de lignes de crédit en toute efficacité. »

En offrant une manière plus efficace pour les entreprises 

d’accéder au crédit, Spotcap outille les PME pour se 

concentrer sur ce qui compte vraiment : leur entreprise. 

Et Sponholz de conclure : « Spotcap existe pour soutenir les 

PME grâce à un financement sur mesure, en leur permettant 

de se concentrer sur la croissance de leur entreprise sans 

avoir à se soucier de leur financement. Nous pouvons le 

faire avec les solutions que nous avons développées en 

interne, et avec l’aide de technologies de pointe comme 

Kofax Kapow. En facilitant l’accès au financement 

nécessaire, nous permettons les entreprises de plus petite 

taille à faire évoluer leurs activités à un niveau supérieur et 

à renforcer l’économie globalement. »

Pour en savoir plus sur les succès de nos clients 
internationaux, rendez-vous sur www.kofaxfrance.fr
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